Le Maghrebophila

OUEZZANE : UNE NOUVELLE DAGUIN ?
Par Khalid BENZIANE
Ouezzane est une ville sainte située au Nord du Maroc, à 20Kms de la zone espagnole pendant le
protectorat franco-espagnol. L’agglomération est construite sur le Djebel Bouhelal, à 325m d’altitude,
sur la pente Nord du massif montagneux des Jebala. Sur les Guides Bleus de 1936, Ouezzane compte
15874 habitants dont 758 européens et 1564 juifs vivant dans le Mellah.
En reprenant l’ouvrage de la Marcophilie Moderne sur les oblitérations Daguins dans les Colonies,
section Maroc, et publié en Mars 1996, page 26, on note que l’auteur a répertorié deux oblitérations
Daguin à Ouezzane :
- 1932/33 : OUEZZAN + VISITEZ LA + VILLE SAINTE + DES CHORFAS (Daguin à
gauche du timbre à date).
- 1952 : OUEZZAN + PELERINAGE + D’ARGENT + 23-24 MAI 1952 (Daguin à gauche
du timbre à date).
Le libellé de cette deuxième Daguin est complètement faux, comme nous allons le montrer.
Effectivement cette marque postale est peu courante, et les frappes de bonne qualité et lisibles sont
encore plus rares. C’est ce qui explique probablement le manque de documents bien frappés consultés
par l’auteur.

Carte postale envoyée d’Ouezzane pour Orléans le 14 Mai 1932.
Affranchissement 40c, tarif CP du 01/08/1929 pour la France.

Au verso la carte postale a été écrite le 13 Mai 1932
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Sur le timbre à date, nous déchiffrons le 14 (le quantième) et 32 (le millésime) + (OUEZZAN et
MAROC). Cette Daguin a été frappée donc en 1932 mais non en 1952.
La Daguin est frappée à gauche du timbre à date, ce qui est correct. Sa lecture est facile, car elle est
bien frappée : OUEZZAN / PELERINAGE / D’AZGEN / 23.24 MAI 1932.
Par rapport à la nomenclature signalée dans la Marcophilie Moderne des Colonies, il existe donc une
erreur de lecture concernant la 3ème et la 4ème ligne : il faut lire D’AZGEN au lieu D’ARGENT, et
23.24 MAI 1932 et non 23.24 MAI 1952.

Agrandissement de la Daguin
Mais revenons à ce fameux pèlerinage d’Azgen près d’Ouezzane que nous vante cette oblitération
Daguin. A 10 Kms au Nord-Ouest de la ville d’Ouezzane se trouve le cimetière juif d’Azgen au pied
du massif montagneux du même nom. Un saint israélite Rabbi Amrane Ben Diwan y est enterré et fait
l’objet d’un pèlerinage annuel au mois de Mai. Ce rabbin est né à Jérusalem et fut envoyé au Maroc
pour récolter de l’argent pour les Yechivot de la Terre Sainte. Il fonda à Ouezzane une école
talmudique et eut beaucoup de disciples. Il contribua à la propagation de la Torah à travers le Maroc
pendant le 18ème siècle. Il mourut en 1781 et fut enterré près d’Ouezzane. La tradition juive rapporte
qu’il fut à l’origine de nombreux miracles. Le site d’Azgen (ou encore Asjen) est très fréquenté par la
population juive de tout le Maroc jusqu’à aujourd’hui. Ce site est inhabité en dehors de la période du
pèlerinage (appelée Hilloula). Azgen aurait été déjà occupé depuis l’Antiquité.
En conclusion, voici le texte exact de cette Daguin :
- 1932 : OUEZZAN + PELERINAGE + D’AZGEN + 23-24 MAI 1932.

K. BENZIANE
Bibliographie :
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Summary : the discovery of a postcard of Ouezzane, locality in the North of Morocco, canceled by
Daguin in 1932, allowed to correct an error of the catalog of " Daguins in colonies, section Morocco
" published in March, 1996 by Marcophilie Moderne. The correct spelling of this Daguin is:
OUEZZAN + PILGRIMAGE + OF AZGEN + in MAY 23-24TH, 1932. This Daguin was used in
1932 and not in 1952.
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